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Le petit +
Bien choisir la musique,
pour commencer ou
pour finir notre
rencontre de 20 mn
avec Dieu, c’est aussi
se déterminer entre
une musique tonique
qui va motiver, une
musique douce qui va
apaiser, une musique
connue ou inconnue,
selon ce qu’on veut
mettre en valeur.

Prière : louange
Seigneur,
C’est étonnant mais il y a des moments
Où j’ai vraiment envie de dire merci,
De te dire toujours et encore merci,
Et bien d’autres moments
Où mon esprit n’est pas du tout prêt
À la reconnaissance.
Alors fais qu’aujourd’hui, mon âme soit disponible
Pour te dire merci pour tous ces instants
Où je reconnais que tu es là,
Où je reconnais tout ce que tu fais,
Où je reconnais la trace de tes pas à mes côtés,
Où tu m’aides à être… reconnaissant.
En ton Fils Jésus-Christ,
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 13:24-43
Pourquoi est-ce que Jésus nous invite à ne pas
désherber ? Trouvons des exemples de choses
mauvaises qui poussent parmi les bonnes.
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 19
Est-ce que seuls les humains peuvent remercier Dieu,
d’après ce psaume ? Pourquoi David emploie-t-il ces
images pour parler de la bonté de Dieu ?
Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 155 : Avec des cris de joie (CD25)
Prière : intercession
Nous pouvons prier pour les personnes âgées. Nous
avons beaucoup d’informations en ce moment sur
toutes ces dames et ces messieurs qui sont trop
souvent tout seuls. Et ils souffrent de la chaleur,
pendant l’été. Prions pour eux, mais aussi dans le
sens de demander à Dieu de nous montrer des
personnes âgées qu’on pourrait un peu aider, pas très
loin de chez nous...
Musique ou chant

